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La grippe sur le seuil

L’activité des infections respiratoires aiguës relevées par les médecins généralistes et pédiatres des GROG est en nette hausse dans

toutes les régions françaises. Cette hausse peut être en partie majorée par un « effet vacances scolaires » régulièrement observé à cette

période de l’année, que le virus grippal circule ou non. 

Les autres indicateurs d’activité sanitaire restent à des valeurs non épidémiques. 

Toutefois, les détections et isolements de virus grippaux sont de plus en plus fréquents dans les prélèvements analysés au laboratoire et

par tests rapides de surveillance. Les trois types et sous-types de virus grippaux signalés depuis le début de la surveillance continuent de

co-circuler : virus grippal A(H1N1), majoritaire en Europe, virus grippal B et virus grippal A(H3N2), de façon moins fréquente.

A ce jour, aucune des régions françaises ne répond aux critères de franchissement du seuil épidémique retenus par les GROG. 

En pratique 

La grippe est sur le seuil sans être encore épidémique. 

Il n’est pas trop tard pour vacciner les personnes à risque retardataires.

ATTENTION :Prolongation de la durée de prise en charge

du vaccin antigrippal jusqu’au 31 janvier 2008

Situation de la grippe pour la semaine 2007/52
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